NEWSLETTER N° 19 – juin 2010
Sommaire





Assemblée générale du 19 juin
Le ramassage des déchets à Leysin comme si vous y étiez
Annonces
Le saviez-vous?

Assemblée générale du 19 juin
Ecologie libérale a le plaisir d'inviter tous ses membres et ses sympathisants à son Assemblée
générale, qui se tiendra le samedi 19 juin à Martigny.
Tous les détails sur cette assemblée figurent dans le document que vous pouvez télécharger ici.
Merci de vous inscrire avant le 14 juin!

Le ramassage de déchets à Leysin comme si vous y étiez
Le 15 mai 2010, sept volontaires motivés se sont retrouvés au départ du télécabine de la
Berneuse pour se lancer à l'assaut du nettoyage de quelques pistes de ski malgré le mauvais
temps qui menaçait. Une annonce avait également été faite dans le Nouvelliste.
Après 3 heures de ramassage, ce sont pas moins de 20 Kg qui ont été récoltés.
On a constaté deux types de déchets:
1.
les objets perdus
2.
les objets jetés de manière volontaire.
Nous avons, par exemple, retrouvé pas mal d'élastiques pour les cheveux. On imagine bien qu'une
bonne descente à ski peut faire perdre ce genre d'accessoires. Il y a aussi la lolette qui a du
donner des cheveux blancs aux pauvres parents qui ne la retrouvaient pas. Ce qui était moins
drôle c'est le fait de retrouver des bouteilles de boisson en PET et en verre ainsi que de nombreux
papiers de chocolats et autres. La palme revient aux mégots de cigarettes qui sont pratiquement
systématiquement jetés depuis les télésièges, lors de zone d'arrêt dans la descente ou à l'arrivée
des pistes. Sachant qu'un mégot met jusqu'à 12 ans pour se désagréger, il serait urgent de faire
comprendre aux fumeurs la nécessité de se munir d'un cendrier de poche
(http://www.voyageons-autrement.com/geste-ecovoyageur-cendrier-de-poche.html).
La nature n'est pas une poubelle!
La Summit foundation, tout en organisant des journées de nettoyage dans les stations, propose
aussi des solutions concrètes pour remédier à ce problème de déchets. Pour ceux qui veulent en
savoir plus: www.summit-foundation.org

Nous avons même eu droit à un article de swissinfo.ch:
www.swissinfo.ch/eng/culture/Alpine_resorts_prepare_to_clear_the_mess.html?
cid=8951060

Annonces
Ecologie libérale a le plaisir de vous annoncer les événements suivants, auxquels nous vous
encourageons chaleureusement à participer:
24 juin: Séminaire aux Mines de sel de Bex sur le Biogaz. Au terme des dix ans d’activité du
programme SUISSE ENERGIE, le Centre d’information biomasse souhaite par ce séminaire faire
le bilan de la filière du biogaz en Suisse romande, ainsi que d’en expliquer les perspectives.
Plus d'informations ici.
3 juillet: Visite guidée du centre Prospecierara à Genève en compagnie de la commission
agricole, avec visite des espèces en collection au jardin botanique, des sites de conservation et
multiplication d’ espèces pour conserver la biodiversité dans l’agriculture. Intérêt spécial pour les
cultures maraîchères et de jardins privés. Activité idéale pour l'année de la biodiversité! Durée de
la visite 1h30. Inscriptions auprès de Marc-Henri Leyvraz, info@leyvraz.ch, 078 613 67 83.
31 août: Energie éolienne et protection de la nature: pour que le courant passe. Congrès
commun de Pro Natura et Suisse Eole à Berne. Plus d'informations ici.

Le saviez-vous?
Le site web www.e-covoiturage.ch vous permet de trouver une voiture ou un passager se
rendant à la même destination que vous. Gratuit d'utilisation, c'est un bon moyen de réduire vos
émissions de CO2. Cela peut être utile, par exemple, pour vous rendre à l'Assemblée générale
du 19 juin!
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